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MANUEL DE L’UTILISATEUR

Nettoyeur électrique à haute pression 1740 PSI/1,59 GPMNettoyeur électrique à haute pression 1740 PSI/1,59 GPM

© 2013 par Snow Joe®, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales. GARDEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT!
Instructions relatives à la 
sécurité
Tous les utilisateurs doivent lire  
ces instructions avant d’utiliser

Symboles d’alerte de sécurité
Observez toujours ces lignes directrices de sécurité. Dans le 
cas contraire, cela pourrait entraîner des blessures corporelles 
graves ou la mort.

mAVERTISSEMENT! Ceci indique une situation 
dangereuse susceptible d’entraîner la mort ou des blessures 
graves si elle n’est pas évitée.

mMISE EN GARDE! Ceci indique une situation 
dangereuse susceptible d’entraîner des blessures mineures ou 
modérées si elle n’est pas évitée.

mDANGER! Ceci indique une situation dangereuse 
susceptible d’entraîner la mort ou des blessures graves si elle 
n’est pas évitée.

Règles de Sécurité
mAVERTISSEMENT! Cet appareil n’est pas destiné à 
être utilisé par des enfants ou d’autres personnes sans aide 
ou supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou 
mentales les empêchent de l’utiliser en toute sécurité. Les 
enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil.

Avant de démarrer votre machine, veuillez vérifier 
attentivement l’existence d’éventuels défauts. Si vous en 
trouvez, ne démarrez pas votre machine et contactez votre 
distributeur.

mAVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez le nettoyeur 
à haute pression, des précautions de base doivent toujours 
être suivies pour réduire le risque d’incendie, de choc 
électrique et de blessures corporelles, y compris ce qui suit :

• Apprenez à connaître votre produit – Savoir comment 
arrêter la machine et relâcher la pression rapidement. Se 
familiariser avec les commandes.

• Tenir les passants éloignés – Tous les visiteurs doivent 
être tenus à l’écart de la zone de travail. (y compris les 
animaux de compagnie)

• Servez-vous d’outils adéquats – N’utilisez vos outils que 
pour des applications pour lesquelles ils ont été conçus.

• Portez des vêtements appropriés – Ne portez pas de 
vêtements amples ni de bijoux. Ceux-ci peuvent se prendre 
dans les pièces mobiles. Il est recommandé d’utiliser 
des gants en caoutchouc et des chaussures appropriées 
lorsque vous travaillez à l’extérieur.

• Précaution – Faites très attention pour éviter de glisser 
ou de tomber. Porter des chaussures de sécurité qui 
permettront de protéger vos pieds et améliorer votre 
équilibre sur des surfaces glissantes.

• Demeurez vigilant – Faites attention à ce que vous faites. 
Utilisez votre bon sens. N’utilisez pas le nettoyeur haute 
pression lorsque vous êtes fatigué ou si vous êtes sous 
l’influence de l’alcool ou de la drogue.

• Ne vous étirez pas – Conservez une prise de pied et un 
équilibre suffisants à tout moment. 

• Évitez un démarrage non intentionnel – Ne transportez 
pas à la main l’appareil lorsqu’il est branché, vérifiez que 
l’interrupteur soit en position Arrêt lorsque vous branchez 
l’appareil.

• Ne maltraitez pas le câble – Ne transportez jamais l’outil 
par le cordon et n’arrachez pas le cordon de la prise pour 
le débrancher. Gardez le câble éloigné de toute source de 
chaleur, huile et arêtes tranchantes.

• Utilisez des lunettes de sécurité – Portez également des 
chaussures de sécurité; des vêtements bien ajustés; des 
gants de protection; une protection pour l’ouïe et la tête.

• Température de l’eau – Le nettoyeur haute pression n’est 
pas destiné à pomper de l’eau chaude. NE JAMAIS le 
connecter à une source d’eau chaude car ceci réduira 
considérablement la durée de vie de la pompe.

• Entreposez les outils inutilisés à l’intérieur – NE JAMAIS 
entreposer le nettoyeur à l’extérieur ou dans un endroit où il 
risque de geler. La pompe sera sérieusement endommagée.

• Disjoncteur différentiel – Les circuits ou les prises qui 
seront utilisés pour ce nettoyeur haute pression doivent être 
protégés. Des prises sont disponibles avec une protection 
intégrée contre fuite à la terre et peuvent être utilisées pour 
cette mesure de sécurité.

• L’isolement du cordon d’alimentation doit être sans 
défaut et sans fissures. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, un distributeur autorisé doit le remplacer.

mAVERTISSEMENT! Ne pas utiliser cet appareil sans 
avoir lu ce manuel d’instructions.

mAVERTISSEMENT! Cet appareil a été conçu pour une 
utilisation avec l’agent de nettoyage fourni ou recommandé par 
le fabricant. L’utilisation d’autres produits de nettoyage ou des 
produits chimiques peut nuire à la sécurité de l’appareil.



mAVERTISSEMENT! Ne pas utiliser l’appareil à la 
portée d’autres personnes, sauf si elles portent des vêtements 
de protection.

mAVERTISSEMENT! Les jets à haute pression peuvent 
être dangereux s’ils sont mal utilisés. Les jets ne doivent pas 
être dirigés vers les personnes, les animaux, les équipements 
électriques sous tension ou l’appareil lui-même.

• Ne pas diriger les jets contre soi-même ou autrui, afin de 
nettoyer les vêtements ou chaussures.

• Risque d’explosion – Ne pas pulvériser de liquides 
inflammables.

• Débranchez l’unité – Débrancher de l’alimentation 
électrique avant d’effectuer l’entretien utilisateur.

• Gardez les enfants à distance – Le nettoyeur à haute 
pression ne doit pas être utilisé par des enfants ou du 
personnel inexpérimenté.

• Pour assurer la sécurité des appareils, utiliser uniquement 
des pièces de rechange originales du fabricant ou 
approuvées par le fabricant.

mAVERTISSEMENT! L’eau qui a traversé les dispositifs 
anti-refoulement est considérée comme non potable.

mAVERTISSEMENT! La machine doit être déconnectée 
de sa source d’alimentation lors du nettoyage ou de l’entretien 
et lors du remplacement des pièces pour les machines 
fonctionnant sur secteur, en retirant la fiche de la prise de 
courant.

mAVERTISSEMENT! Les flexibles, raccords et 
coupleurs haute pression sont importants pour la sécurité de 
l’appareil. N’utiliser que les flexibles, raccords et coupleurs 
recommandés par le fabricant.

• Déterminez la Présence de Pièces Endommagées – Ne 
pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou des 
parties importantes de l’appareil sont endommagés, par 
exemple, les dispositifs de sécurité, les flexibles haute 
pression, le pistolet.

mAVERTISSEMENT! Si une rallonge est utilisée, la 
fiche et la prise doivent être étanches.

mAVERTISSEMENT! Les rallonges inadéquates 
peuvent être dangereuses.

• Ce nettoyeur haute pression ne doit pas être utilisé à des 
températures inférieures à 32ºF (0°C).

mAVERTISSEMENT! Le cordon sur les tambours 
doit toujours être complètement déroulé pour empêcher sa 
surchauffe.

• Les connexions du cordon d’alimentation doivent être 
gardées au sec et loin du sol.

• Se conformer aux exigences mentionnées ci-dessous pour 
la longueur et les spécifications du cordon (Tableau 1) :

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une 
personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.

• Conservez l’appareil sur une surface plane et stable 
pendant le fonctionnement, la manipulation, le transport et 
l’entreposage. Le renversement accidentel de la machine 
peut causer des blessures au corps.

• En cas d’accident ou de panne, éteindre immédiatement la 
machine. (par exemple en cas de contact avec du détergent 
: rincer abondamment à l’eau claire).

Sécurité Électrique 
ATTENTION : En raison de mauvaises conditions du réseau 
électrique, des chutes de tension de courte durée peuvent 
se produire lors du démarrage de l’APPAREIL. Ceci peut 
influencer d’autres appareils (par exemple le clignotement 
d’une lampe). Si l’impédance du courant secteur Zmax 
est inférieure à 0,335 ohms, ces perturbations ne sont pas 
attendues. (Au besoin, vous pouvez contacter votre agent 
d’approvisionnement local pour plus d’informations).

mAVERTISSEMENT! Risque de choc électrique.
Avant de démarrer votre machine, veuillez vérifier 
attentivement l’existence d’éventuels défauts. Si vous en 
trouvez, ne démarrez pas votre machine et contactez votre 
distributeur.

Les points suivants doivent être observés lors de la connexion 
du nettoyeur haute pression à l’installation électrique :

• Le raccordement électrique doit être effectué par une 
personne qualifiée.

• L’alimentation électrique de cet appareil doit inclure soit un 
dispositif de courant résiduel qui interrompra l’alimentation 
si le courant de fuite à la terre dépasse 30 mA pendant 30 
ms ou un dispositif qui interrompt le circuit de mise à la 
terre (GFCI).

IMPORTANT! N’utiliser que de l’eau sans impuretés. 
S’il y a un risque de présence de sable dans l’eau à l’entrée 
(par exemple provenant de votre propre puits), un filtre 
supplémentaire doit être monté.
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Dispositifs de sécurité
La soupape de décharge peut réduire la pression si elle 
dépasse les valeurs prédéfinies. Le pistolet de pulvérisation 
comprend un dispositif de verrouillage. Lorsque le verrouillage 
est activé, le pistolet ne peut pas fonctionner.

• Capteur thermique – Un capteur thermique protège le 
moteur contre les surcharges. La machine redémarre après 
quelques minutes lorsque le capteur thermique a refroidi.

• Appareils à double isolation – Dans un appareil à double 
isolation, deux systèmes d’isolation sont fournis au lieu de 
la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n’est 
prévu sur un appareil à double isolation et aucun moyen de 
mise à la terre ne doit être ajouté à l’appareil. L’entretien 
d’un appareil à double isolation exige des précautions 
extrêmes et une très bonne connaissance du système et ne 
devrait être effectué que par le personnel qualifié de votre 
concessionnaire réparateur Snow Joe. Les pièces de 
rechange pour un appareil à double isolation doivent être 
identiques aux pièces qu’elles remplacent. Un appareil à 
double isolation est marqué “Double isolation” ou “à 
isolation double.” Le symbole “  ” peut aussi être 
apposé à l’appareil.

• Disjoncteur différentiel (GFCI) – Ce nettoyeur haute 
pression est muni d’un disjoncteur de défaut à la terre 
(GFCI) incorporé à la fiche du cordon d’alimentation. Ce 
dispositif fournit une protection supplémentaire contre les 
risques de choc électrique. Si le remplacement de la fiche 
ou du cordon deviennent nécessaires, utiliser uniquement 
des pièces de rechange identiques munies d’une protection 
GFCI.

Risque d’électrocution
• Inspecter le cordon avant de l’utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Garder toutes les connexions au sec et loin du sol.

• Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.

• Gardez le cordon à l’abri de la chaleur et des objets 
tranchants. 

• Ne pas pulvériser les appareils électriques et le câblage.

Risque d’explosion
• Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

• Ne pas utiliser d’acides, de solvants ou de produits 
inflammables dans ce produit. Ce produit peut causer  
des blessures à l’opérateur et des dommages irréversibles 
à la machine.

Consignes de sécurité supplémentaires
• Haute pression : rester à l’écart de la buse.

• Danger d’injection : l’équipement peut entraîner des 
blessures graves si le jet pénètre la peau.

• Ne pas diriger la buse vers quelqu’un ou une partie 
quelconque du corps.

• En cas de pénétration appeler immédiatement les soins de 
secours.

• Avant l’entretien, le nettoyage ou le démontage des pièces, 
couper le courant et relâcher la pression.

• Cet appareil n’est pas adapté pour le raccordement au 
réseau d’eau potable.

Description du produit
But
• Le nettoyeur haute pression est conçu pour le nettoyage 

des véhicules, machines, bâtiments, façades, etc. dans le 
secteur privé.

Domaines d’application
• Ne jamais utiliser la machine dans des zones 

potentiellement explosives sous aucun prétexte !

• La température de fonctionnement doit être comprise  
entre 32ºF (0ºC) et 104ºF (+40ºC).

• La machine est constituée d’un assemblage avec une 
pompe, qui est enfermée dans un boîtier amortisseur.  
Pour une position de travail optimale, la machine est 
livrée avec une lance de pulvérisation et une poignée 
antidérapante, dont la forme et la configuration se 
conforment à la réglementation en vigueur.

• Ne pas couvrir ou modifier la lance de pulvérisation ou les 
buses de pulvérisation d’une aucune manière.

• Le nettoyeur haute pression est conçu pour être utilisé avec 
de l’eau froide ou tiède, des températures plus élevées 
peuvent endommager la pompe.

• Ne pas utiliser de l’eau sale, qui contient des graviers ou 
des produits chimiques, car ceux-ci pourraient perturber le 
fonctionnement et raccourcir la durée de vie de la machine.
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Symboles de Sécurité
Le tableau ci-dessous illustre et explique les symboles de sécurité qui peuvent figurer sur ce produit. Lisez, assimilez et 
conformez-vous à toutes les instructions figurant sur la machine avant de tenter de l’assembler et l’utiliser. 
instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symboles Descriptions

ALERTE DE SÉCURITÉ – annonce une précaution, 
un avertissement ou un danger. 

LISEZ LE(S) MANUEL(S) D’UTILISATION. Lisez, assimilez et 
conformez-vous à toutes les instructions contenues dans le(s) 
manuel(s) avant de tenter de l’assembler et l’utiliser. 

Afin de vous protéger de blessures éventuelles, portez des 
lunettes de sécurité et une protection auditive.

Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit garder les 
badauds à une distance de 15 m.

Double Isolation.

Risque de choc électrique.

ÉTEIGNEZ! Débranchez la prise immédiatement si le câble est 
abîmé ou entaillé. 

Cet appareil n’est pas adapté pour le raccordement 
au réseau d’eau potable.

Le niveau de puissance sonore est de 96 dB (A).

AVERTISSEMENT! Protégez de la pluie et des zones humides.



Familiarisez-vous avec votre nettoyeur à haute pression

Données Techniques
Tension nominale      120 V ~ 60 Hz

Puissance      12.5 A (1500 W)

Température max. d’entrée d’eau    104ºF/40ºC

Pression max. d’entrée d’eau    0,7 MPa

Débit nominal max.     1.59 GPM

Pression nominale       1160 PSI

Pression max.        1740 PSI

Longueur de flexible       20 pieds/6 m

Longueur du cordon d’alimentation      35 pieds/10.7 m

Poids         17.4 livres (7.9 kg)
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Lire ce manuel d’utilisation et les règles de sécurité avant d’utiliser le nettoyeur à haute pression. Comparer 
l’illustration ci-dessous au nettoyeur à haute pression afin de vous familiariser avec l’emplacement des 
diverses commandes et réglages. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

 1. Verrouillage de sécurité 

 2. Gachette

 3. Raccord de flexible haute pression 

 4. Pistolet de déclenchement

 5. Décharge d’eau (connexion haute pression)

 6. Buse de lance de pulvérisation réglable

 7. Flexible haute pression 

 8. Adaptateur de flexible (coupleur femelle)

 9. Outil de nettoyage de l’aiguille

10. Poignée

11. Réservoir de détergent amovibles

12. Porte-flexible

13. Cordon d’alimentation

14. Porte-cordon

15. Tube à détergent

16. Porte-pistolet

17. Entrée d’eau (Connexion flexible de jardin)

18. Roue

7
8 9

6

5
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18

15
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(AVANT) (ARRIÈRE)



Déballage

Contenu de la boîte :
• Appareil de nettoyage sous pression

• Poignée

• Manuel

• Pistolet de déclenchement

• Buse de lance de pulvérisation réglable

• Réservoir de détergent amovibles

• Outil de nettoyage de l’aiguille

• 2 vis longues

• 2 vis courtes

• Flexible haute pression 

• Adaptateur de flexible (coupleur femelle) avec deux joints 
d’étanchéité

1. Retirez soigneusement le contenu de la boîte d’expédition. 
Assurez-vous que tous les articles énumérés sur la liste du 
contenu de la boîte s’y trouvent.

2. Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer 
qu’aucun bris ou dommage ne s’est produit pendant 
l’expédition. Si vous trouvez des pièces endommagées 
ou s’il en manque, NE retournez PAS au magasin, veuillez 
appeler le 1-866-766-9563.

REMARQUE : Ne pas jeter le carton et les matériaux 
d’emballage avant que vous ne soyez prêt à utiliser votre 
nouveau nettoyeur électrique à haute pression.

Assemblage
1. Positionner le nettoyeur le plus près possible de 

l’alimentation d’eau.

2. Le nettoyeur doit être utilisé dans la position debout sur 
une surface sûre, stable, comme indiqué (Fig. 1).

3. Glisser la poignée en position et la fixer à l’aide des 2 vis 
longues (Fig. 2).

4. Insérer la bouteille de détergent (sa partie supérieure en 
premier) sous la nervure de son emplacement de stockage 
(Fig. 3 et 4). Pousser ensuite le bas de la bouteille dans 
l’encoche en V afin de la fixer en position (Fig. 5).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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5. Connecter le tube en PVC au raccordement de détergent 
(Fig. 6).

6. Pour assembler le porte tuyau d’arrosage, le glisser en 
position (Fig. 7 et 8) et le fixer sur l’unité avec deux vis 
courtes (Fig. 9).

7. Installer la lance dans le pistolet en la faisant tourner 
jusqu’à ce que les deux parties soient complètement 
verrouillées (Fig. 10).

Fig. 5

Fig. 6

Connexion 
détergent

Réservoir de 
détergent

Tube à détergent

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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8. Connecter le flexible haute pression au pistolet (Fig. 11).

9. Raccorder le flexible à haute pression à la décharge d’eau 
du nettoyeur (Fig. 12).

mAVERTISSEMENT! Garder le flexible à l’écart des 
objets pointus. Les ruptures de flexibles peuvent causer 
des blessures. Examiner les flexibles régulièrement et les 
remplacer s’ils sont endommagés. Ne pas tenter de réparer  
un flexible endommagé.

10. Connecter l’adaptateur du flexible d’arrosage (coupleur 
femelle) à l’arrivée d’eau du nettoyeur haute pression, puis 
visser le flexible d’arrosage (embout mâle) sur l’adaptateur 
du flexible d’arrosage (Fig. 13). Le flexible d’arrosage doit 
avoir un diamètre intérieur d’au moins 13 mm (1/2 po.) et 
doit être renforcé.

 REMARQUE : Cet appareil n’est pas adapté pour le 
raccordement au réseau d’eau potable.

11. Connecter le flexible d’arrosage à au robinet d’eau 
(Fig. 14).

mAVERTISSEMENT! La température de l’eau 
d’alimentation ne doit pas dépasser 104ºF/40ºC. La pression 
de l’eau ne doit pas dépasser 0,7 MPa.

mPRÉCAUTION Le nettoyeur doit être utilisé 
uniquement avec de l’eau propre, l’utilisation de l’eau non 
filtrée de produits chimiques corrosifs peut endommager 
l’appareil.

12. Mettre le commutateur du moteur dans la position OFF (0) 
(Fig. 15).

Flexible haute pression 

Pistolet de 
déclenchement

Fig. 11

Fig. 12

(AVANT)

Sortie d’eau haute pression

Flexible haute pression 

Fig. 13

(ARRIÈRE)

Décharge d’eau 
(coupleur femelle)Flexible de jardin

Cet embout 
vers l’arrivée 
d’eau

Flexible 
d’arrosage 
(embout mâle)

Fig. 14

Raccorder l’alimentation 
en eau et complètement 
ouvrir le robinet

Flexible de jardin

OFF

O
N

1

0

OFF

ON

Fig. 15
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13. Vérifier que la tension d’alimentation électrique et la 
fréquence (V/Hz) correspondent à celles indiquées sur 
la plaque signalétique du nettoyeur. Si l’alimentation est 
correcte, vous pouvez maintenant brancher l’appareil à la 
prise de courant (Fig. 16).

Opération
mIMPORTANT! Ce nettoyeur haute pression est équipé 
d’un micro-interrupteur sensible à l’écoulement de l’eau.  Ce 
système d’arrêt total (TSS) capte l’écoulement de l’eau dans 
la pompe. Lorsque la gâchette est relâchée, l’eau s’arrête de 
couler à travers la pompe. Le TSS met alors automatiquement 
le moteur hors tension pour protéger la pompe contre la 
surchauffe.

1. Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau complètement.

2. Relâcher le verrou de sécurité (Fig. 17 et 18), puis appuyer 
sur la gâchette pendant quelques secondes jusqu’à ce 
que le débit d’eau devienne stable pour permettre à l’air de 
s’échapper et de décharger la pression résiduelle dans le 
flexible.

3. Tout en gardant la gâchette enfoncée, mettre l’interrupteur 
sur la position de démarrage ON (1) afin de démarrer le 
nettoyeur haute pression.

4. Lors du redémarrage du moteur, toujours garder la 
gâchette enfoncée.

 REMARQUE : Le moteur ne tourne que lorsque la 
gâchette est actionnée et s’arrête lorsque la gâchette est 
relâchée.

Utiliser les accessoires

mAVERTISSEMENT! Les jets à haute pression peuvent 
être dangereux s’ils sont mal utilisés. Les jets ne doivent pas 
être dirigés vers les personnes, les animaux, les équipements 
électriques sous tension ou l’appareil lui-même.

• Le nettoyeur est équipé d’une buse réglable.

• La pression d’eau peut être réglée d’une valeur basse (–) à 
une valeur haute (+) en tournant le bouton de réglage de la 
pression (Fig. 19).

• L’ajutage d’éjection peut être réglé pour aller d’un jet en 
forme de filet (ajutage grand ouvert) à un jet en éventail 
(ouverture d’ajutage étroite) en tournant le bouton de 
réglage d’ajutage, comme indiqué par les flèches de 
direction (Fig. 19).

mAVERTISSEMENT! Ne pas régler la buse lorsque 
le déclencheur est activé. Ne pas le faire peut causer des 
dommages.

Fig. 16

GFCI

Fig. 17

Gachette

Verrouillage  
de sécurité

Fig. 18

Fig. 19

Filet

Éventail

Ajutage 
d’éjection

Bouton de réglage de la pression

Bouton de réglage 
de l’ajutage

Fe
rm

é
Ouvert
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Travailler avec les détergents
Lors du lavage à l’aide du nettoyeur haute pression, certaines 
tâches de nettoyage peuvent être achevées avec de l’eau 
seulement, mais pour la plupart des tâches, le nettoyage avec 
un détergent permet à l’utilisateur d’enlever la saleté plus 
efficacement.

mAVERTISSEMENT! Pour appliquer les détergents, 
vous devez utiliser l’équipement à basse pression. Ceci 
permet d’obtenir une application de détergent douce, avec la 
pression équivalente à un tuyau d’arrosage à basse pression.  
Le réglage de haute pression est utilisé pour le nettoyage; 
vous ne pouvez pas appliquer de produits détergents lorsque 
vous travaillez avec la haute pression.

• Pour appliquer le détergent, tourner le bouton de réglage 
de la pression sur la valeur basse (–) et tourner le bouton  
de réglage de l’ajutage sur la position grande ouverture. 
(Fig. 20).

mAVERTISSEMENT! Utiliser uniquement des 
détergents conçus pour les nettoyeurs haute pression, 
NE PAS UTILISER de détergents ménagers, acides, 
alcalins, de l’eau de javel, solvants, matières inflammables, 
ou des solutions de qualité industrielle car ceux-ci peuvent 
endommager la pompe.

• Soigneusement retirer les contenants de détergent hors de 
leur position de rangement et remplir de détergent (Fig. 21).
Pousser les conteneurs dans leur position de rangement.

mMISE EN GARDE! Toujours tester le détergent dans 
un endroit peu visible avant de l’utiliser.

• Allumer le nettoyeur haute pression. Appuyer sur la 
gâchette pour faire fonctionner l’appareil. Le détergent 
liquide sera automatiquement mélangé avec de l’eau et 
sera évacué par la buse. Appliquer le détergent sur une 
surface de travail SÈCHE, de bas en haut.

 REMARQUE: Mouiller la surface en premier n’est pas 
recommandé. Ceci dilue le détergent et réduit sa capacité 
de nettoyage.

• Laisser le détergent agir sur la surface pendant une courte 
période avant de rincer. Ne pas laisser le détergent sécher 
sur la surface.

mMISE EN GARDE! Des dommages peuvent survenir 
à la surface peinte si le produit chimique est laissé sécher sur 
la surface. Laver et rincer une petite section à la fois. Éviter de 
travailler sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

• Rincer à l’eau claire sous haute pression. Sur une surface 
verticale, le rinçage se fait de bas en haut, puis à partir du 
haut vers le bas pour éviter les traînées. Tenir la buse 6 à 8 
cm de la surface de travail à un angle de 45°.

• Lorsque vous aurez fini d’utiliser le système d’injection 
de détergent, enlever le tube de succion de la bouteille et 
l’insérer dans 5L (1 gallon) d’eau douce. Siphonner l’eau 
à basse pression pendant une minute afin que tout le 
détergent soit rincé par le système. Retirer la bouteille de 
détergent et la rincer jusqu’à ce qu’elle soit bien nettoyée.

mMISE EN GARDE! Si vous ne le nettoyez pas 
correctement, le système d’injection deviendra bouché et ne 
fonctionnera plus.

mIMPORTANT! NE JAMAIS UTILISER :

• De l’eau de Javel, des produits chlorés et autres produits 
chimiques corrosifs.

• Des liquides contenant des solvants (diluant à peinture, 
essence, huiles).

• Des produits à base de phosphate trisodique.

• Des produits à base d’ammoniaque.

• Des produits à base d’acide.

• Ces produits chimiques endommagent l’appareil ainsi que 
la surface à nettoyer.

Éteindre l’appareil
1. Mettre le commutateur sur la position OFF (0) et 

débrancher le cordon d’alimentation de la prise.

2. Fermer le robinet d’eau.

3. Appuyer sur la gâchette pour relâcher la pression de l’eau.

4. Déconnecter le flexible à partir de l’alimentation d’eau sur 
l’appareil.

Fig. 20

Ouvrir l’embout pour 
appliquer les détergentss

Tourner sur négatif 
(–) pour un réglage 
en basse pression

Open

Fig. 21

Réservoir de détergent 
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5. Déconnecter le tuyau à haute pression de la sortie haute 
pression.

6. Relâcher la gâchette et engager le verrou de sûreté. 

mAVERTISSEMENT! Couper l’alimentation en eau et 
appuyer sur la gâchette pour dépressuriser l’appareil. Ne pas 
le faire pourrait entraîner des blessures dues à la décharge de 
l’eau à haute pression.

Prendre une pause
Si vous prenez une pause de cinq minutes ou plus entre les 
tâches de nettoyage :

• Verrouiller le pistolet.

• Mettre le commutateur du moteur dans la position OFF (0).

• Débrancher le cordon d’alimentation de la prise.

Entreposage
mMISE EN GARDE! Toujours remiser le nettoyeur à 
haute pression dans un endroit où la température ne tombe 
pas en dessous de 32ºF (0ºC). La pompe de cet appareil 
pourrait avoir des dommages permanents si elle est exposée 
au gel. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL NE SONT 
PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

• Conserver dans un endroit sec et couvert où à l’abri des 
intempéries.

• Il est important de conserver ce produit dans un endroit à 
l’abri du gel.

• Toujours vider l’eau de tous les flexibles, la pompe et le 
réservoir de détergent avant de remiser.

mMISE EN GARDE! L’utilisation d’un protecteur de 
pompe est recommandée afin d’éviter les dommages causés 
par le froid pendant l’entreposage au cours des mois d’hiver.

Préparation pour l’hiver et entreposage 
à long terme
Si vous devez stocker votre nettoyeur à haute pression dans 
un endroit où la température est inférieure à 32ºF (0ºC), vous 
pouvez minimiser le risque de dommages à votre machine en 
utilisant la procédure suivante :

• Débrancher tous les raccords d’eau.

• Allumer la machine pendant quelques secondes jusqu’à ce 
que l’eau restante dans les pompes soit évacuée. Éteindre 
immédiatement.

• Ne pas laisser le flexible à haute pression se plier.

• Conserver la machine et les accessoires dans un endroit 
qui n’atteint pas des températures de gel.

• Ne pas entreposer près d’un système de chauffage ou 
autres sources de chaleur car cela pourrait assécher les 
joints de la pompe.

• Faire fonctionner le nettoyeur avec de l’antigel non 
corrosif/non-toxique avant de le ranger pour l’hiver.

mAVERTISSEMENT! Avant de le réutiliser, rincer 
complètement l’appareil à l’eau claire. L’antigel peut 
endommager la peinture, il faut donc s’assurer qu’il n’y a pas 
d’antigel restant dans le système avant de le réutiliser.

Entretien
mMISE EN GARDE! Avant d’effectuer tout travail sur 
l’appareil, retirer la fiche de la prise d’alimentation.

• Pour garantir de bonnes performances, vérifier et nettoyer 
le filtre d’arrivée d’eau (Fig. 22). Retirer le filtre et rincer à 
l’eau tiède pour éviter que tout corps étranger ne vienne 
boucher la pompe (Fig. 23).

Fig. 22
(ARRIÈRE)

Filtre à alimentation d’eau

Adaptateur de flexible

Fig. 23

Filtre à alimentation
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• Nettoyer la buse avec l’aiguille de nettoyage fournie. Retirer 
la lance du pistolet, enlever la saleté du trou de la buse  
(Fig. 24) et rincer.

• Enlever les débris supplémentaires en rinçant la buse sous 
l’eau. Pour ce faire, placer l’extrémité du flexible (avec l’eau 
courante) à la pointe de la buse de manière à ce que l’eau 
et les débris soient évacués par l’ouverture arrière de la 
lance.

Schéma
Un schéma de circuit pour le nettoyeur haute pression est 
fourni ci-dessous comme référence (Fig. 25).

Mise au rebut
Recyclage du nettoyeur
• Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures 

ménagères, utiliser les installations de collecte sélective.

• Contactez votre gouvernement local pour obtenir des 
informations sur les systèmes de collecte disponibles.

• Si les appareils électriques sont éliminés dans des 
décharges ou dépotoirs, des substances dangereuses 
peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines et entrer  
dans la chaîne alimentaire, et nuire ainsi à votre santé  
et bien-être.

• Lors du remplacement des vieux appareils par de 
nouveaux, le détaillant est légalement obligé de reprendre 
votre ancien appareil pour la mise au rebut sans frais.

Service après-vente et 
soutien technique
Si votre le nettoyeur électrique à haute pression requiert un 
service ou une maintenance, veuillez appeler le 1-866-766-
9563 pour assistance.

Numéros de modèle et  
de série
Lorsque vous contactez l’entreprise ou lorsque vous 
commandez de pièces, vous devrez fournir les numéros de 
modèle et de série du produit. Vous pourrez les trouver sur 
la décalcomanie apposée sur le boîtier ou le dispositif de 
protection de votre le nettoyeur électrique à haute pression. 
Copiez ces numéros dans l’espace fourni ci-dessous.

Fig. 24

Outil de nettoyage 
de l’aiguille

!

Micro-commutateur

Moteur

Condensateur

Commutateur Allumer/Éteindre

Cordon d’alimentation

Fig. 25

Enregistrez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée 
de votre nouveau produit:

S   P   X   2    0   0   0

No. de Modèle:

No. de Série
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Dépannage
• Débrancher de l’alimentation électrique avant d’effectuer l’entretien utilisateur ou vérifier son fonctionnement.

• Pour éviter les déceptions inutiles, vous devez vérifier les points suivants avant de contacter le représentant de service :

Problème Cause Possible Solution

La machine ne 
démarre pas

• Panne de courant/la machine 
n’est pas branchée à une prise qui 
marche.

• Prise défectueuse.

• Fusible grillé.

• Rallonge défectueuse.

• Vérifiez que la machine est branché à une prise qui 
marche.

• Remplacer le fusible. Éteignez d’autres appareils.

• Essayez sans la rallonge.

• Inspecter le cordon électrique et réenclencher le 
détecteur de fuite de terre.

• Vérifiez que les flexibles et les raccords soient étanches.

• Nettoyez et remplacez ou consultez votre distributeur 
local.

• Vérifiez que la tension secteur correspond aux 
spécifications sur l’étiquette du modèle.

• Laissez le nettoyeur se refroidir pendant 5 minutes. 
Nettoyez la buse.

• Remplacez par une installation supérieure à la 
consommation en ampères de la machine. Vous 
pouvez essayer sans la rallonge.

• Laissez la machine fonctionner avec la gâchette ouverte 
jusqu’à ce que la pression de travail régulière reprenne.

• Vérifiez que l’alimentation en eau corresponde aux 
spécifications requises.

• AVERTISSEMENT ! Évitez d’utiliser des flexibles longs 
et fins (min. ½ po).

• Nettoyez la buse.

• Nettoyez le filtre.

• Redressez le flexible.

• Veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour obtenir 
de l’aide.

• Attendez que la pompe/flexibles ou des accessoires se 
décongelent.

• Branchez l’eau d’entrée.

• Nettoyez le filtre.

• Nettoyez la buse.

• La pompe aspire de l’air.

• Les vannes sont sales, usées ou 
bloquées.

• Les joints de la pompe sont usés.

• Fusible grillé.

• Mauvaise tension secteur.

• Capteur thermique activé.

• Buse partiellement bloquée.

• Fusible trop petit.

• Air dans le tuyau d’admission.

• Alimentation insuffisante de l’eau 
du robinet.

• Buse partiellement bloquée.

• Filtre à eau bouché.

• Flexible plié.

• Fuite dans la pompe/le pistolet. 

• Pompe/flexibles ou accessoires 
gelés.

• Aucune alimentation en eau.

• Filtre à eau bouché.

• Buse bloquée.

Pression fluctuante

La machine s’arrête

Fusible grillé

La machine tremble

La machine démarre 
et s’arrête souvent

La machine démarre, 
mais il n’y a pas 
d’eau qui sort
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Garantie complète de deux ans pour 
usage résidentiel 

aux États-Unis et au Canada

Conditions Générales :  
Snow Joe®, LLC garantit pour deux ans ce produit au premier acheteur contre les défauts de matériel ou de fabrication, lorsque ce 
produit est utilisé dans un but résidentiel normal. Snow Joe®, LLC réparera tout défaut de matériel ou de fabrication, et réparera ou 
remplacera toute pièce défectueuse, sujet aux conditions, limitations et exclusions présentées dans cette garantie. Ces réparations ou 
pièces de remplacement ne seront pas facturées au premier acheteur, sauf dans les cas exposés ci-dessous.

La durée de cette garantie ne s’applique que si le produit est utilisé à titre personnel, dans l’enceinte de la maison ou de la résidence. Si 
le produit est utilisé à titre entrepreneurial, commercial ou industriel, la durée de cette garantie est de 90 jours à date du premier achat.

L’acheteur est responsable de maintenir correctement le produit et d’opérer les ajustements mineurs, tels qu’expliqués dans le manuel 
de l’utilisateur.

Produits Electriques : 
Afin d’obtenir le remplacement d’une unité fonctionnant électriquement ou la réparation d’une unité existante fonctionnant 
électriquement, vous devez retourner l’unité complête, port payé, à Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817.

Produits à Combustible/Accumulateur : 
Limitations

• Les accumulateurs sont garantis pour une période de 12 mois après la date d’achat sur une base proportionnelle. Les piles 
rechargeables ne seront remboursées gratuitement que pendant les premiers 90 jours. Après les 90 jours initiaux, les piles seront 
remboursés à un coût proportionnel.

• Roues de tension, câbles et composantes électriques sont garanties pendant deux ans au premier acheteur pour une utilisation 
personnelle ou résidentielle.

Exclusions

• Les moteurs de marque Snow Joe® sont couverts sous cette garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de moteurs ne 
sont couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts sous cette garantie.

• Les pièces utilisées qui ne sont pas d’authentiques pièces Snow Joe® ne sont pas couvertes sous cette garantie.

• Les dommages résultant d’une mauvaise utilisation, d’une modification, d’un montage incorrect, d’un ajustement incorrect, 
d’une négligence ou d’un accident nécessitant une réparation ne sont pas couverts sous cette garantie.

• Courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes sous cette garantie – courroies, tarières et dents  sont sujettes à l’usure et 
peuvent être achetées à www.snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563.

De temps en temps, Snow Joe®, LLC se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Aucune indication de cette garantie 
ne peut être interprétée comme une obligation pour Snow Joe®, LLC d’intégrer ces modifications de concepts aux produits déjà 
fabriqués, et aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission de défauts des concepts antérieurs. 

Cette garantie est conçue pour couvrir les produits défectueux uniquement. Snow Joe®, LLC n’est pas responsable des dommages 
indirects, secondaires ou conséquents causés durant l’utilisation des produits Snow Joe® couverts sous cette garantie. Les coûts et 
dépenses occasionnés par l’acheteur pour obtenir un équipement ou un service intermédiaires pendant une période raisonnable de 
mauvais fonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, en attendant que des réparations couvertes par cette garantie soient 
effectuées, ne sont pas couverts sous cette garantie. Certains états ne permettent pas d’exclusions de dommages secondaires ou 
conséquents, et donc les exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas partout. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits 
juridiques dans votre état.

Si vous souhaitez contacter Snow Joe®, veuillez addresser vos questions à: 
Département Service Clients 

Snow Joe Center 
86 Executive Avenue 

Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe® exportés des Etats-Unis et du Canada devront contacter leur Distributeur 
(Concessionnaire) Snow Joe® afin d’obtenir les informations applicable à leur pays, province ou état. Si pour toute raison vous êtes 
insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la garantie, veuillez 
contacter votre revendeur Snow Joe®. Si vos efforts s’avèrent inutiles, veuillez écrire au Snow Joe® Center à l’adresse ci-dessus.

Pour toute question sur votre garantie de produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visitez notre site Internet www.snowjoe.com.


